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 BIOGRAPHIE          La naissance du projet

Chanteuse belge issue de la comédie et de la réalisation, Lilee écrit et compose son répertoire en 
français dans des allures pop folk (un peu Rock).
Elle exprime avec ses gants de soie mais râpeux, des textes francs, cyniques et sincères et aime être - 
tout en finesse - incisive.
Lilee aime aborder avec sensibilité les sujets fragiles, ses rencontres et ses expériences, qu’elle nous 
décrit tantôt douces, tantôt dures, influentes et touchantes.

Après un EP « Instantané » en 2009 et un premier Album « Papa Hey » pour lequel elle sera lauréate 
des Franc’Off, des « Jeunes Talents » des fêtes des Wallonie et finaliste du concours « du F dans le 
texte » en 2015. Lilee est une des Artistes sélectionné(e)s pour les Franco Sessions 2017.

Elle entamera une tournée Acoustique dès le 15 mai prochain. (Dates à venir)

Sortira son nouveau single « She loves him » en mai 2017.
Et un nouvel ALBUM encore plus affirmé début 2018 !

Scènes précédentes...

✿ CALI CLUB, Bruxelles, B ✿ PURPLE LOUNGE Casino 2000, Mondorf les Bains, Luxembourg ✿ 
Franc’Off (3ème Prix), Francofolies de Spa, B ✿ B’Izou, Anderlecht, B ✿ Conseil de la musique 
(Finaliste - F dans le Texte), Bruxelles, B ✿ ROCK CLASSIC, Bruxelles, B ✿ FULMAR, Bruxelles, B 
✿ HERMAN, Saint Gilles, B ✿ OS A MOELLE, Bruxelles, B ✿ SHOWCASE @ MISTER EMMA 
ART LOFT, B ✿ MADE IN BRUSSEL SHOW @ TEATRO – Boisfort, B ✿ RADIO @ RUN – 
Namur, B ✿ FETES DE WALLONIE (3ème prix) Namur, B ✿ Festival Scène sur Sambre, Thuin, B. ✿ 
China Club, Paris, Fr ✿ Le Central (privé), Jette, B ✿ Bouldou café, Liège, B ✿ Bazaar Resto, 
Bruxelles, B ✿ La vie est Belge, Mons, B ✿ Dame de Canton, Paris, Fr ✿ Touche d’Ivoire café, B ✿ Le 
Central, Jette, B ✿ La porte noire, Bruxelles, B ✿ Rayon vert, Jette, B ✿ Casino de Namur, Belgique, B ✿ Ghosn club, 
Lille, Fr ✿ Touche d’Ivoire café, B ✿ Café des Arts, Louvière, B ✿ Inside Out (Péniche) Liège, B ✿ Café Floreo, set 
acoustique, Bruxelles, B ✿ Cabaret Acoustique, Marche en Famenne ✿ Floréo, Jazz marathon, Bruxelles – Acoustique ✿ 
Lunch Acoustique @TAG City, Bruxelles, B ✿ Apero Acoustique @ Urban ecology, Bruxelles, B ✿ Fête de la musique @ 
Tag City, Bruxelles, B ✿ J’aurais voulu être un sofa Festival ✿ En coeur pour Haïti Festival Tournai ✿ …
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DISCO ❁ Graphie

❁  Lilee « papa Hey » - 2015
(Lilee/Lilee)

Bye                                
Femme 
Poupée 
Sans toi 
Que c’est bon

❁  Lilee (Instantané) EP - 2009

Réveillée 3’30 (Lilee / Lilee) 
Vous 3’52 (Lilee / Lilee) 
Oui mais 3’12 (Lilee / Phil Henrion) 
Avance 3’03 (Lilee / Phil Henrion) 
Ca va  3’41 (Lilee / Lilee)

Papa Hey
De l’air
Pauvre conne
Merci.

  Disponible sur toutes les plateformes de téléchargements :
   ITUNES • DEEZER • AMAZON 

NOUVEAU SINGLE  (Video)
Lilee   «She loves Him»
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https://itunes.apple.com/be/album/papa-hey/id932370682
https://itunes.apple.com/be/album/papa-hey/id932370682
http://www.deezer.com/artist/4393418
http://www.deezer.com/artist/4393418
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OWFQSDM/ref=dm_ws_sp_ps_dphttp://
https://www.amazon.fr/gp/product/B00OWFQSDM/ref=dm_ws_sp_ps_dphttp://
https://youtu.be/mKcSc-wM3gE
https://youtu.be/mKcSc-wM3gE
https://youtu.be/mKcSc-wM3gE
https://youtu.be/mKcSc-wM3gE


FACEBOOK / Lileeofficiel

TWITTER @ LileeOfficiel

YOUTUBE / Lileemuzic

ITUNES / Lilee

! ! !
INSTAGRAM / Lileeofficiel
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 Lilee
  Chanson Française pop folk

  Contact : info / Booking
  + 32 498 54 35 52

  info@lilee.be
  www.lilee.be

  Attachée de presse
  Catherine Grenier • M.A.P. !
  greniercath@gmail.com
  +32 477 47 17 90

   Extraits de la Revue de Presse 

« Entre «femme» et «Pauvre conne» Lilee mêle tendresse et cynisme, piques et douceur, 
un peu comme Jeanne Cherhal le fait si bien, avec cette féminité à fleur de peau.. » 
Thierry COLJON / LE SOIR • « Nous avons interviewé Lilee qui s’est classée 3 ème du concours Franc’Off, 

c’est donc un début prometteur... » AIR TV • « Lilee laisse des bouts d’elle même à chaque recoin de ce 
premier album » François Collinet / RTBF Culture • « La douceur et la légèreté d’un brin de 

muguet » Michel BRUNELLI / BXFM • « Elle a l’air d’une gamine avec un petit sourire espiègle, mais 

Rachel a un vécu ...  «Papa Hey», un palet jouissant d’une bonne presse ... Elle propose les friandises 

douces - amères... » Concert MONKEY • « On  a  repéré pour vous la  chanteuse belge Lilee ... Elle a  été 

lauréate des Jeunes Talents  des Fêtes  de Wallonie... » Thomas LERIDEZ / VIVACITE • « Et de m’emmener 
dans son univers sucré-salé. Pierre PAULUS / CLASSIC 21 • « Lilee, un nom et une musique 

qui sentent déjà le printemps... Amoureux de la chanson française fraîche et inspirée, 

plongez donc vos oreilles dans « Papa Hey » Christophe VAN IMPE / SUD PRESSE  • « 

Paradoxale Rachel ! Son univers pique parfois. Il grince aussi des dents... Le monde de 
Rachel se compose de petites touches impressionnistes abstraites, amènes ou amères.» 

Sylvie GODEFROID / SABAM ...
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